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ERSTEIN Municipales 2014 : « Avec vous pour Erstein »

«Une liste plurielle etengagée»

C’est avec une équipe
renouvelée à 40 %
qu’i l qual i f ie de
« plurielle et enga-

gée » que Jean-Marc Willer, pre-
mier magistrat sortant, brigue
un deuxième mandat ersteinois.
21 élus siégeant actuellement au
conseil municipal ont reconduit
leur engagement. Parmi eux, les
huit adjoints, avec en haut de
liste, Dominique Herbeth (jeu-
nesse et éducation), Marc Dress-
ler, (développement durable, en-
vironnement, urbanisme),
Martine Heym (culture et préser-
vation du patrimoine) et Benoit
Dintrich (sport, loisirs et touris-
me). Denis Spielberger (écono-
mie et développement) et Colette
Alizon (budget et gestion finan-
cière) se situent en 9e et 10e posi-
tions.
Certaines figures de la vie politi-
que ersteinoise se sont volontai-
rement placées en fin de liste.
Claudine Utz (participation ci-
toyenne et services aux aînés) et
Raymond Fuhro (solidarité sécu-
rité et déplacement), respective-
ment aux 32e et 33e rangs, ont
ainsi peu de chance d’être élus.
Le second, après 30 ans d’activi-
té au sein de lamunicipalité, par
ailleurs fortement engagé dans
le monde associatif et caritatif, a

choisi de passer la main. « Se
mettre en dernière position, c’est
une manière de montrer que je
me retire en accord avec lemaire
sortant et que je pousse la liste. »
Un sentiment partagé par
Claudine Utz.

« Je ne serai plus conseiller
régional »

L’équipe Willer intègre d’emblée
les conseillers municipaux de la
minorité : Patrick Kiefer (7e posi-
tion), Vincent Gouvion (13 e posi-
tion), Muriel Wolff (14e position)
et Simone Wagner (22e position).
« Au fil du temps, nous avons
partagé des valeurs. Nous avons
appris à nous connaître. Nous
nous sommes aperçus que nos
divergences n’étaient pas fonda-
mentales. Ce qui prime, c’est
l’intérêt général. Il ne s’agit pas
de s’opposer par principe », dé-
clare Patrick Kiefer. Outre l’inté-
rêt général, la solidarité, l’écou-
te, le respect de tous, la volonté
d’entreprendre et d’innover, sont
autant d’éléments fédérateurs
avancés par l’équipe Willer.
Aux côtés des élus sortants, tous
rompus à la politique locale, on-
ze primo arrivants. La plupart,
de part leur profession ou leur
appartenance au tissu associatif

local, sont bien connus des Ers-
teinois. Parmi eux : Stéphanie
Schmitt (6e position) membre de
l’association S’Ersteiner Theater,
Joseph Offenstein (11e position),
chef de chœur de la chorale Ar-
pège ou encore Dominique Ecre-
pont (21e position), chirurgien-
dentiste, président du comité
organisationdes foulées du cour-
lis.
Cette liste d’ouverture, apoliti-
que, rassemble des personnes
aux origines socioculturelles di-
verses, de sensibilités de droite
comme de gauche, partis extrê-
mes exclus. Jean-Marc Willer,
sans étiquette, d’une sensibilité
de centre gauche, s’engage, s’il
est reconduit dans ses fonctions,
à n’adhérer à aucun parti politi-
que.
La parité, telle qu’exigée pour la
constitution des listes, « sera
également respectée au sein de
l’exécutif municipal », précise le
candidat. Pour l’heure, aucune
indication n’a filtré quant à l’at-
tribution de poste. « Aucun en-
gagement n’a été pris de part et
d’autre. Cette réflexion, nous
l’aurons au lendemain du scru-
tin. »
Jean-Marc Willer a également in-
diqué, qu’en cas de réélection, il
se porterait candidat à la prési-

dence de la communauté de
communes du Pays d’Erstein
(CCPE), la présidente actuelle,
Albertine Nuss, ne souhaitant
pas renouveler son mandat.
« Tout comme l’ensemble des
maires vice-présidents, précise
Jean-Marc Willer. Je suis le seul
issu de l’exécutif de l’intercom-
munalité à me représenter au
suffrage universel. Ma candida-
ture à ce poste se fait en accord et
même, en partie, à la demande
de mon groupe. Les enjeux de la
CCPE dans les années à venir
vont être essentiels tant en ma-
tière financière, notamment face
à la diminution des dotations de
l’État, qu’en terme demutualisa-
tion, pour plus d’efficacité. »
Jean-Marc Willer est formel, si la
présidence de la CCPE lui re-
vient : « Je ne serai plus con-
seiller régional ». Les 17 premiè-
res personnes de la liste
représenteront la cité sucrière au
sein de la CCPE. Seuls 15 siége-
ront. Les deux derniers étant dé-
signés comme délégués commu-
nautaires complémentaires.
Comme en 2008, la moyenne
d’âge de la liste menée par le
premier magistrat sortant est de
46 ans. La doyenne du groupe ?
Marie-Odile Fuchs, 67 ans. Le
benjamin, Kevin Fassbender est

âgé de 27 ans. L’ensemble des
colistiers représentent plus
d’une dizaine de secteurs d’acti-
vités. 20 d’entre eux sont em-
ployés dans le privé, sept dans le
public et 10 travaillent à Erstein.
Lors de la constitution de la liste,
une attention particulière a éga-
lement été accordée à la notion
de représentation de quartiers.
« Tous sont représentés de ma-
nière équilibrée », affirme le
candidat. R
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Jean-Marc Willer, maire sortant et candidat à sa propre succession et une partie de ses colistiers. PHOTO DNA-JEAN-PAUL KAISER

Jean-MarcWiller,maire sortantd’Erstein, candidat (sansétiquette) à sapropre successiondévoile lenom
deses33colistiers. Paritaireetapolitique, sa liste « AvecvouspourErstein » intègred’emblée lesquatre
conseillers sortantde laminorité.Autres caractéristiques ?Unéquilibreentreexpérienceet renouveau.

LES 33 COLISTIERS
Jean-MarcWiller, 46 ans, ingé-
nieur environnement, vice-prési-
dent de la communauté de com-
munes du pays d’Erstein (CCPE),
conseiller régional,Dominique
Herbeth, 52 ans, assistante mater-
nelle, adjointe sortante, vice-prési-
dente de la CCPE,MarcDressler,
65 ans, retraité cadre bancaire,
adjoint sortant et délégué commu-
nautaire,MartineHeym, 48 ans,
formatrice en anglais et culture
européenne, adjointe sortante,
vice-présidente de la CCPE,Benoit
Dintrich, 55 ans, cadre supérieur
de santé, adjoint sortant, délégué
communautaire,Stéphanie
Schmitt, 30 ans, technicienne de
formation,PatrickKiefer, 59 ans,
cadre supérieur de santé, conseiller
municipal sortant, délégué com-
munautaire,MurielOberlé-Fen-
der, 42 ans, greffier des services
judiciaires,DenisSpielberger, 48
ans, chargé d’affaires, adjoint
sortant,ColetteAlizon, 59 ans,
assistante technique retraitée,
adjointe sortante,JosephOffens-
tein, violoniste professionnel,
exploitant agricole,NathalieDa
Silva, 43 ans, assistante, conseillè-
re municipale sortante, délégué
communautaire,VincentGou-
vion, 31 ans, dirigeant d’entreprise,
conseiller municipal depuis 2013,
MurielWolff, 60 ans, responsable
administrative, conseillère munici-
pale sortante,ClaudeHertrich, 44
ans, ingénieur commercial,Muriel
Kappler, 39 ans, chef de service
éducatif, conseillère municipale
sortante,JérémyWetterer, 29
ans, préparateur en pharmacie,
conseiller municipal sortant,
CatherineScottoDiCarlo, 58
ans, assistante en service écono-
mique comptable, conseillère
municipale sortanteJosephHeitz,
54 ans, technicien de maintenance
et conseiller municipal sortant,
LilianeAndres, 61 ans, professeur
des écoles à la retraite, conseillère
municipale sortante,Dominique
Ecrepont, 55 ans, docteur en
chirurgie dentaire,SimoneWa-
gner, 56 ans, sans profession,
conseillère municipale sortante,
FrançoisSaettel, 27 ans, techni-
cien fluides énergies et environne-
ment, conseiller municipal sortant,
Marie-OdileFuchs, 67 ans, infir-
mière puéricultrice à la retraite,
conseillère municipale sortante,
TurgayAltun, 47 ans, technicien
éléctro ménager antenniste,Caro-
lineBraun, 43 ans, responsable
formation,LionelHellmann, 31
ans, technicien de maintenance et
exploitant agricole,Géraldine
Koerin, 28 ans, chargée de gestion,
KevinFassbender, 23 ans, déve-
loppeur informaticien,Michèle
Gandolff, 53 ans, consultante
relations humaines communica-
tion,OlivierBouley, 52 ans, res-
ponsable formation, conseiller
municipal sortant,ClaudineUtz,
53 ans, assistante sociale, adjointe
sortante,RaymondFuhro, 61 ans,
professeur des écoles à la retraite,
adjoint sortant.

42 engagements
Les 42 engagements de 
l’équipe Willer s’organisent 
en quatre thématiques, avec 
en tête, le soutien à l’emploi 
et le renforcement de l’at-
tractivité. Projets phares de 
ce volet : le développement 
équilibré des commerces de 
proximité du centre-ville et 
de la périphérie et le lance-
ment la 2e phase de l’aména-
gement de la place des Fêtes. 
Dans le cadre de la préserva-
tion du cadre de vie pour le 
bien vivre ensemble : le lan-
cement de la rénovation du 
centre-ville et la réalisation 
d’un eco-quartier dans la ZAC 
Europe. Côté sécurité et 
solidarité, l’équipe entend 
mettre en place, entre autres, 
un plan local de santé, pour-
suivre son partenariat police 
municipale-gendarmerie et 
les aménagements d’accessi-
bilité pour les personnes à 
mobilité réduite. En matière 
de développement des servi-
ces à la personne : la cons-
truction d’une nouvelle rési-
dence senior, d’une maison 
de la musique, la modernisa-
tion du centre nautique, la 
construction d’un nouveau 
terrain multisport et la réfec-
tion du parcours de santé. Un 
projet de salle de spectacle 
intercommunale sera mis à 
l’étude. Montant total des 
investissements, équivalent à 
ceux du mandat précédant : 
10 M €. « Ils sont réalisables 
au regard de l’autofinance-
ment, des marges dégagées 
par la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement », indique 
le maire sortant. Quid des 
impôts locaux ? « Nous pour-
suivrons la maîtrise de la 
fiscalité. Au cours de notre 
précédant mandat, les taux 
ont augmenté de 1 à 1, 5 % 
suivant l’évolution de l’infla-
tion. » 

ERSTEIN Salle Sain-Martin

Producteurs et vignerons
tiennent salon

17 STANDS ANIMÉS par des viti-
culteurs passionnés ont permis
aux visiteurs de parcourir la
France à travers ses terroirs vi-
ticoles. Pour les organisateurs,
Bernard Seyler et son fils, à la
tête d’un enseigne ersteinoise
spécialisée dans le domaine, il
s’agit de donner un visage aux
producteurs de leurs vins préfé-
rés, tout en découvrant par la
dégustation in situ d’autres
breuvages. Les guirlandes festi-
ves décorant la salle, Saint-
Martin, la disponibilité des ex-

posants a fait de cette journée
un événement couru et appré-
cié. Ainsi, Xavier témoigne de
son coup de cœur : « J’apprécie
un crozes-hermitage qui accom-
pagne à merveille une viande
rouge simplement revenue ». Il
est en compagnie de son collè-
gue de travail Christian qui est
à la recherche de vins qui se-
ront servis le soir de sonmaria-

ge. Et puis, il y a Olivier, élève
du cours d’œnologie de l’uni-
versité populaire d’Erstein, ve-
nu en compagnie de sa femme
et de son enfant, qui met en
pratique les connaissances ac-
quises au cours de son appren-
tissage ». Plaisir de vivre, plai-
sir de partager ont doncmarqué
l’édition 2014 du salon. R
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17 stands pour parcourir la France à travers ses terroirs
viticoles. PHOTO DNA

Jeudi, pour la 6e année con-
sécutives, les Seyler père et
fils, ont accueilli les vigne-
rons de différentes régions
de France à la salle Saint-
Martin d’Erstein pour un
salon placé sous le signe de
la convivialité, de la diversi-
té et du dialogue.

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈSDECEMBRE2013–JANVIER2014
Erstein
Le 30 décembre à Strasbourg :
Marie-Louise Dietz née Schroetter,
dom. à Erstein
Le 5 janvier à Strasbourg : Bernard
Klipfel, dom. à Erstein
Le 6 à Erstein : Antoine Geschwin-
den Hammer, dom. à Erstein
Le 6 à Erstein : Marie-Denise
Gerber née Signat, dom. à Erstein
Le 7 à Erstein : Pierre Kellerer,
dom. à Muttersholtz
Le 8 à Erstein : Frédéric Marcotte,
dom. à Erstein
Le 10 à Erstein : Etienne Siegel,
dom. à Erstein
Le 12 à Erstein : Marie-Juliette
Friess née Carle, dom. à Erstein
Le 13 à Erstein : Luigi Leveau,
dom. à Scherwiller
Le 15 à Erstein : Marie-Elise Martin
née Stadelmann, dom. à Westhou-
se
Le 19 à Erstein : Marie-Jeanne
Nunige née Truttmann, dom. à
Osthouse
Le 25 à Erstein : Alfred Laemmel,
dom. à Geispolsheim
Le 27 à Erstein : Bernadette Schutz
née Geyer, dom. à Erstein
Le 27 à Brumath : Annick Eibel née
Stahl, dom. à Erstein
Le 31 à Erstein : Thérèse Bignet
née Hamm, dom. à Erstein


